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MARDI, club D’AfIcIOnADOS DE lA cRêPE !

Dans une ambiance moderne et conviviale, MARDI veut 
faire de la crêpe la nouvelle star de la restauration 
rapide de qualité.
Offrez-vous la liberté de composer vos Mardises (ie: 

galettes & crêpes) en choisissant parmi cinquante ingrédients 
sélectionnés pour leur goût. 

Pour pouvoir proposer les meilleurs produits au meilleur prix, 
MARDI fait le choix de repenser le mode de réalisation des crêpes !
Les MARDISES sont cuisinées à la demande, devant vous, à l’aide 
d’un nouvel outil de cuisson breveté.

Et lA tRADItIOn DAnS tOut çA ?!

Un choix de «  Membres Fournisseurs  » : Sarasin IGP Bretagne, 
produits laitiers Echiré, jambon le Prince de Paris…

Des pâtes de sarrasin (naturellement sans gluten) et de froment 
réalisées chaque jour en respectant les recettes ancestrales

Un nom : MARDI, référence à la tradition de Mardi Gras quand on 
se retrouve en famille ou entre amis pour déguster des crêpes !

De la crêperie bretonne, MARDI garde le goût et le culte des bons 
produits !

a sélectionné les meilleurs artisans

Farine de sarrasin IGP Bretagne 
de la Minoterie Bertho, Morbihan 

Farine de froment Bio 
des Moulins de Brasseuil, Ile de France

Jambon le Prince de Paris 
d’Yves Leguel (Doumbéa), Paris

Miel et Nuciola Alain Valentini, Corse

Confitures Alain Millat, Rhône

Chocolats grands crus 
Valrhona et Barry, Caraïbes et Océanie

Sidre Éric Bordelet, Mayenne

Beurre ½ sel Échiré, Deux-Sèvres

marDi propose à ses membres  
Des proDuits De qualité ainsi que 

près De 20 recettes maisons
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MEnu DE MARDI

MARDI vous offre la possibilité de composer vos MARDISES sans limite ! Sélectionnez votre base, sarrasin 
ou froment, puis garnissez-la à l’envie parmi cinquante ingrédients de grande qualité !
Si vous êtes joueurs, on vous parie que vous pouvez venir toute votre vie sans jamais manger la même 
MARDISE ! Chiche ?

Vous pouvez aussi agrémentez vos MARDISES grâce à nos salades.
Et n’oubliez pas, MARDI est votre CLUB ! Si une garniture manque à l’appel, n’hésitez pas à nous la proposer en l’ajoutant 
au tableau des idées.
En manque d’inspiration ? Pas de panique, nous vous proposons aussi les compositions favorites de nos membres… Et 
parfois rien de telle qu’une bonne MARDISE beurre sucre !

  é
LEVAGE

  &
 pêchE

2,25 €
2,25 €
2,25 €
2,5 €
2,5 €

3 €
3 €
3 €

3,5 €
3,5 €
3,5 €
3,9 €

Jambon blanc
Jambon de dinde
Lardons
Bacon
Chorizo
Saucisse
Serrano
Thon crème d’harissa
Andouille de Guéméné
Poulet saté
Steak haché cajun
Saumon fumé

  LA FErmE

0,5 €
1,5 €

2 €
2,5 €
2,5 €
2,5 €
2,5 €

3 €

Œuf
Emmental rapé
Cheddar rapé
Chèvre
Crème de fromage
Reblochon
Tzatziki
Mozzarella di Buffala

LE 
potAGEr

0,5 €
0,5 €

1 €
1,5 €
1,5 €
1,5 €

2,5 €
2,5 €

Herbes fraîches
Olives noires
Noix
Pommes de terre
Champignons
Oignons caramélisés
Fondue 
de poireaux au curry
Pommes caramélisées

Prix nets en euros (€). Service inclus.

0,75 €
1 €
1 €

1,5 €
1,5 €

2 €
2 €
2 €
2 €

2,5 €

Beurre sucre
éclats de speculoos
Nutella
Caramel beurre salé
Chantilly
Chocolat au lait 
grand cru
Chocolat noir grand cru
Crème de speculoos
Miel
Nuciola

   G
ourmAndisEs    F

ruités

1 €
1 €
1 €
2 €
2 €
2 €

2 €
2 €
2 €
2 €

2,5 €

Amandes effilées
Banane
Noix de coco rapée
Confiture d’abricot
Confiture d’orange
Confiture de fraise
Confiture de prune 
quetsches
Confiture de cassis
Crème de citron
Crème de marron
Pommes caramélisées

sALAdE

Sucrine et radis 
sauce citron

2,90 €

sALAdE

Pommes de terre 
à la saucisse

3,50 €

sALAdE

Quinoa 
aux harengs

3,90 €

: Fait maison

créEz VotrE
mArdisE

choisissEz VotrE bAsE sArrAsin ou FromEnt 2€50

créEz VotrE
mArdisEsALAdEs

choisissEz VotrE bAsE sArrAsin ou FromEnt 2€50

Certains aliments peuvent contenir des allergènes. Liste disponible sur demande auprès de notre personnel.
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MARDI, lE PREMIER cREPE club DE fRAncE

Règle n°1 : lIbERtE !
Tous nos Membres (VOUS !) ont la liberté de composer leurs MARDISES comme bon leur semble ! Il manque l’ingrédient 
de vos rêves ? Inscrivez-le sur le tableau des idées…

DEvEnIR MEMbRE Du club

vous voulez intégrer officiellement le CLUB en devenant membre ?
Rien de plus simple, remplissez le formulaire et choisissez votre nom de Membre.

Règle n°2 : 
QuAlItE !
Tous nos produits sont 
sélectionnés pour leur 
goût. Nos pâtes de 
sarrasin (naturellement 
sans gluten) et de froment 
sont réalisées chaque 
jour par nos Membres 
Cuisiniers. MARDI 
propose plus de 20 
recettes Maison !

Règle n°3 : 
AccuEIl !
Sur place ou à 
emporter, nos 
Membres Equipiers 
vous accueillent avec 
un large sourire, et 
s’engagent à vous servir 
plus vite que l’éclair !

Règle n°4 : 
SAStISfActIOn !
MARDI est votre club 
et se doit de vous 
satisfaire ! N’hésitez 
pas à nous faire part 
de vos observations… 
Nous n’en serons que 
meilleurs !

Règle n°5 : 
cOnfORt !
Nos emballages 
vous permettent 
de consommer vos 
MARDISES dans un 
parc, au bureau ou chez 
vous dans les meilleurs 
conditions… Halte aux 
mains grasses !
Comme une bonne 
nouvelle n’arrive jamais 
seule, ils sont tous 
recyclables.

Règle n°6 : 
PAIX !
MARDI tire son nom de 
la tradition de Mardi 
Gras… Il est cependant 
interdit de venir nous jeter 
de la farine et des œufs 
pour 2 raisons ; Nous 
n’aimons pas le gaspillage 
mais surtout nous avons 
beaucoup plus de 
munitions que vous !
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cOntAct

Suivez au plus près l’actualité de votre CLUB sur les réseaux sociaux :

MARDI
137, rue Montmartre

75002 Paris

www.mardicrepeclub.com

cOntAct PRESSE
AGENCE PRAD’S COM

Mia Pradeau : mia@pradscom.com / +33(0)6 58 82 94 60
Christophe Pradeau : christophe@pradscom.com / +33(0)6 52 02 81 76

+33(0)9 53 46 39 06 / www.pradscom.com

www.mardicrepeclub.com
https://www.facebook.com/mardicrepeclub/?fref=ts
https://www.instagram.com/mardicrepeclub/

